
 
 

Réussir ses premiers pas dans la fonction de community 
manager. 
Utiliser les leviers d’influence sur Internet. 

Animer une communauté en ligne. 

Missions du Community Manager 
Le rôle du Community Manager et ses missions 
Le community Manager, au coeur des autres métiers digi-
taux 
Panorama des médias sociaux web et mobile 
 

Pratiques, usages et enjeux de chaque média  
Les réseaux sociaux B to B et B to C 
Développer sa culture du web 
 

 Elaborer sa stratégie communautaire 
Définir sa présence sur les médias sociaux 
Créer sa ligne éditoriale 
Qu’est-ce que le Brand Content ? 
 

Veille et e-reputation 
Mettre en place un dispositif de veille 
Panorama des outils à utiliser 
Conduite d’audit sur la présence sociale de la marque 
 

Animer et développer ses communautés 
Bonnes pratiques d'animation 
Créer de l'engagement 
Outils de monitoring des médias sociaux 
 

Gestion de crise 
Les réactions des communautés en situation de crise 
Comment gérer la crise : outils et méthodes 
 

 

Etablir une stratégie Cross Media 
Modèle POEM 
Mécaniques de recrutement et de viralité 
Monter une opération d'influence 
Lancer une campagne 360° 
Relayer les actions par des ERL 
 

P Digitales 
Approcher les blogueurs et influenceurs 
Utiliser les RP online 
 

Mesurer et optimiser sa présence sur les médias 
sociaux 
Choix des indicateurs de performance quantitatifs et quali-
tatifs 
Reporting d'activité et outils à utiliser 
Optimiser sa stratégie en fonction des résultats obtenus 
  

 

DUREE : 21H (7x3h) 

COMMUNITY MANAGER 

EN DISTANCIEL 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Salle adaptée au public handicapé  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Responsables du Marketing et de la communication ou 
toute personne évoluant dans les métiers digitaux 

PRE-REQUIS 

Maîtriser la micro-informatique et avoir une bonne pra-
tique de l’Internet. 
Être inscrit sur au moins un réseau social (Facebook, 

Linkedin, Twitter, Instagram) 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Visio-conférence avec échange en directe avec le consul-
tant et le reste du groupe comme en présentiel; 

Le consultant pourra voir votre écran afin de vous guider 
au mieux.  Théorie, Cas Pratiques et Exercices en direct et 
téléchargeables sur une interface dématérialisée via un 
lien que nous vous enverrons 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 

 

Formation animée par un consultant  

spécialisé 

Un entretien téléphonique sera organisé en 
amont pour définir au mieux le besoin et les 

objectifs du contenu de la  

formation avec les futures stagiaires 


